
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 20 JUILLET 2020 

ORDRE DU JOUR 

***************** 

1  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2  PÉRIODE DE QUESTIONS SPÉCIFIQUES À L'ORDRE DU JOUR 

3  PROCÈS-VERBAUX 

3.1  Séance ordinaire du 8 juin 2020 

3.2  Séance extraordinaire du 18 juin 2020 

4  RÈGLEMENTS 

4.1  Règlement (2020)-100-31 modifiant le règlement (2008)-100 plan d'urbanisme relativement à diverses 

dispositions - avis de motion 

4.2  Règlement (2020)-101-26 modifiant le règlement (2008)-101 concernant les permis et certificats relativement à 

diverses dispositions - avis de motion 

4.3  Règlement (2020)-102-59 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - avis de motion 

4.4  Règlement (2020)-106-21 modifiant le règlement (2008)-106 de plans d'implantation et d'intégration 

architecturale relativement à diverses dispositions - avis de motion 

4.5  Règlement (2020)-102-59 modifiant le règlement (2008)-102 concernant le zonage relativement à diverses 

dispositions - adoption du second projet de règlement 

4.6  Projet de règlement (2020)-179 relatif à la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et 

des véhicules-outils - avis de motion et dépôt du projet de règlement 

5  ADMINISTRATION 

5.1  Rapport mensuel de la direction générale - dépôt 

5.2  Comité de quartier Vieux Mont-Tremblant - renouvellement de mandat et nominations 

5.3  Comité urbain - dissolution 

5.4  Don à la fondation La Traversée 

5.5  Remaniement des comités 

6  RESSOURCES HUMAINES 

6.1  Dépôt de la liste des personnes engagées 

6.2  Transaction de fin d'emploi 

7  GESTION FINANCIÈRE 



  

7.1  Liste des comptes à payer 

7.2  Intérêts et pénalités sur les arrérages de taxes - taux applicables 

8  URBANISME 

8.1  Dépôt du rapport du CCU - réunion du 15 juin 2020 

8.2  Demandes de dérogation mineure 

8.2.1  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-033 - nombre de quais - projet intégré - 419 et 433, chemin 

de Lac-Tremblant-Nord et lot 2 802 888 

8.2.2  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-049 - augmentation de la superficie d'un garage - 8e Rang 

- lot 4 650 013  

8.2.3  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-096 - abri d'auto attenant à un garage isolé - 404, chemin 

Paquette 

8.2.4  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-098 - clôture en cour avant - 660, rue Cadieux  

8.2.5  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-101 - augmentation de largeur d'une façade - 85, chemin 

Napoléon 

8.2.6  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-105 - garage en cour avant, augmentation de superficie, 

hauteur des murs, eau potable et installation sanitaire du pavillon - 342, chemin Desmarais 

8.2.7  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-106 - réductions de superficie et profondeur d'un lot - 

111, rue de la Haie 

8.2.8  Demande de dérogation mineure - 2020-DM-112 - distance entre une rue et un cours d'eau et largeur 

d'un lot - lots 2 803 499 et 2 803 503 - rue Harkins 

8.2.9  Demande de dérogations mineures - 2020-DM-114 - réductions de superficie et profondeur d'un lot - 

109, rue de la Haie 

8.3  PIIA 

8.3.1  Demande de PIIA - 2020-PIIA-034 - Plan image - Projet intégré - chemin de Lac-Tremblant-Nord et rue 

Harkins - PIIA-25 Terrains en pente, flancs et sommets de montagnes et PIIA-27 Ravage de cerfs de Virginie  

8.3.2  Demande de PIIA - 2020-PIIA-040 - constructions neuves - projet intégré - intersection des rues Labelle 

et Trudel - PIIA-17 Tronçon à requalifier 

8.3.3  Demande de PIIA - 2020-PIIA-083 - aménagement d'un talus - 965, rue Saint-Roch - PIIA-17 Tronçon à 

requalifier 

8.3.4  Demande de PIIA - 2020-PIIA-085 - enseigne détachée - 2151, chemin du Village - PIIA-04 Noyau 

villageois  

8.3.5  Demande de PIIA - 2020-PIIA-097 - construction neuve - chemin du Village - lot 2 803 307 - PIIA-05 

Tronçons de transition villageois/villégiature 

8.3.6  Demande de PIIA - 2020-PIIA-100 - entrepôt détaché - 1972, chemin du Village - PIIA-04 Noyau 

villageois  

8.3.7  Demande de PIIA - 2020-PIIA-102 - modification d'enseignes rattachées - 123, chemin de Kandahar - 

PIIA-08 Base sud  

8.3.8  Demande de PIIA - 2020-PIIA-108 - construction neuve - projet intégré d'habitation (Pinacle) - allée du 

Géant - PIIA-12 Corridors de villégiature  

8.3.9  Demande de PIIA - 2020-PIIA-109 - construction neuve - projet intégré d'habitation (Pinacle) - allée du 

Géant - PIIA-12 Corridors de villégiature  



  

8.4  Offre d'acquisition du lot 4 651 135 du cadastre du Québec - rue Labelle 

8.5  Identification d'odonymes pour des allées d'accès existantes et des chemins existants - secteurs de la rue 

Siméon et des chemins Brière et des Palissades 

8.6  Demande introductive d'instance - dossier 500-17-101621-178 - transaction et libération mutuelle 

8.7  Demande d'autorisation dans la zone agricole - lot 3 942 601 du cadastre du Québec 

9  TRAVAUX PUBLICS 

9.1  Aménagement d'un stationnement pour les sentiers récréatifs - acceptation provisoire des travaux 

9.2  Requête pour la réalisation de travaux municipaux - prolongement du chemin Ovila 

9.3  Demande à Hydro-Québec - ajout d'éclairage - virée de la rue Siméon 

9.4  Remplacement de l'éclairage public rue Charbonneau - affectation de budget 

9.5  Peinture de la carrosserie d'une camionnette -division de l'assainissement des eaux- affectation de budget 

9.6  Réparation de pompe à la station de pompage Proulx - affectation de budget 

9.7  Réparation des soufflantes aux étangs aérés -affectation de budget 

9.8  Projet Mitik, phase 1 - acceptation provisoire des travaux de niveau I 

9.9  Programme pour une protection accrue des sources d'eau potable (PPASEP) - demande d'aide financière  

9.10  Complexe aquatique - mise en place de cloisons vitrées permanentes -affectation de budget 

9.11  Impasse des Bécasseaux - traitement de surface triple 

9.12  Suivi des stations de pompage d'eaux usées - autorisation de dépense 

9.13  Rues à sens uniques - projet pilote 

10  ENVIRONNEMENT 

10.1  Projet d'interdiction des sacs et pailles en plastique à usage unique à Mont-Tremblant  

10.2  Relevé sanitaire sur le territoire du bassin versant du lac Maskinongé - contrat 

10.3  Sommet annuel sur le climat 

11  CULTURE ET LOISIRS 

11.1  Remboursement des frais d'inscription au baseball mineur de Sainte-Agathe-des-Monts 

11.2   Covidart de Culture pour tous - demande de subvention 

11.3   Autorisation d’événement - Les Dames du Lac 

12  POLICE (aucun sujet) 

13  INCENDIE (aucun sujet) 

14  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

14.1  Modification de l'entente de service avec le CDE de la MRC des Laurentides 

14.2  Modification au programme d'aide d'aménagement des terrasses sur rue  

14.3  Association de villégiature Tremblant - entente de subvention  



  

14.4  Création d'un Fonds d'action pour la relance des régions - appui 

14.5  Préavis de résiliation de bail  

14.6  Modification à l'entente de services - Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant  

15  RAPPORT (aucun sujet) 

16  ACCEPTATION DE LA CORRESPONDANCE 

17  AFFAIRES NOUVELLES 

18  PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

19  DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

20  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

***************** 

 


